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Catherine Ashton se rend en Jordanie, en Égypte, en Israël et
dans le territoire palestinien occupé
Catherine Ashton, Haute Représentante de l'UE pour les affaires étrangères et vice présidente de la
Commission, se rend cette semaine en Jordanie, en Égypte, en Israël et dans le territoire palestinien
occupé, où auront lieu des réunions de haut niveau avec des responsables gouvernementaux et des
partenaires internationaux, dont les Nations unies, la Ligue arabe, l'Union africaine et l'Organisation
de la Conférence islamique. Sa visite intervient six mois après le début du "printemps arabe" et à un
moment clé pour le processus de paix au Proche-Orient. Au terme de ce voyage, elle se rendra
immédiatement au Luxembourg pour rencontrer les ministres des affaires étrangères de l'UE.
"Je me réjouis à la perspective de rencontrer les dirigeants israéliens et palestiniens et je les
encourage à saisir cette occasion pour engager des négociations", a déclaré Madame Ashton.
"Alors que des événements décisifs se déroulent actuellement en Afrique du Nord et après le
discours du Président Obama le mois dernier, il est plus que jamais urgent que nous donnions une
nouvelle impulsion au processus de paix au Proche-Orient. J'ai proposé la tenue d'une réunion du
Quatuor afin de contribuer à relancer les négociations et j'attendrai des signes positifs de la part de
toutes les parties. J'assisterai également à la réunion du Groupe du Caire, qui rassemble des
organisations internationales en faveur de la transition démocratique dans une Libye libre et unie."
Jeudi, la Haute Représentante rencontrera, à Amman, le ministre jordanien des affaires étrangères,
Nasser Judeh.
Vendredi, elle rencontrera le ministre israélien des affaires étrangères, Avigdor Lieberman , et
le chef de l'opposition, Tzipi Livni, ainsi que le premier ministre palestinien, Salam Fayyad, et
le président palestinien, Mahmoud Abbas.
Samedi, elle sera en Égypte, au siège de la Ligue arabe, où son Secrétaire général, Amr Moussa,
accueillera une réunion du Groupe du Caire, au cours de laquelle elle débattra de la Libye avec
le Secrétaire général des Nations unies, Ban ki-Moon (par vidéoconférence), le président de la
Commission de l'Union africaine, Jean Ping, et l'Organisation de la Conférence islamique.
Dimanche, elle rencontrera le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, à Jérusalem, avant
de repartir vers le Luxembourg pour la réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE qui
aura lieu le lundi.
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Informations destinées aux médias:
La Haute Représentante participera, à l'issue de la réunion du Groupe du Caire, à une conférence de
presse au Caire, aux environs de 18 heures (heure de Bruxelles).
La transmission vidéo se fera d'Europe par satellite.
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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